
LE FOYER RURAL DE LASSERRE-PRADÈRE

présente

25 - 26 - 27 mars

La Fête du 
printemps

Ciné-débat, Carnaval, 
Après-midi aux Jardins

2022



Vendredi 25 mars

samedi 26 mars

soirée Ciné-débat
21h à la salle du Temps Libre

Carnaval

« animal »  
de Cyril Dion 
Genre : documentaire

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur 
avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de 
masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir 
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors 
ils décident de remonter à la source du problème : notre relation 
au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont 
comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les 

autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il 
pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal. 

Entrée offerte par les Jardins d’En Plume.

Goûter aux Jardins d’En Plume  
(situés à côté du city stade et des tennis)*

Défilé dans les rues du village

Rendez-vous au Buv’Art pour dire au revoir à Monsieur Carnaval !

boissonofferte

17h

16h

18h

18h30

*En cas d’intempérie, le goûter se fera au Buv’Art

Le Buv’Art est ouvert pour boire un verre ou une boisson chaude 
avant de se séparer

1 chocolat 
offert



spot d’observation des oiseaux du 
jardin et des alentours 

proposé par Pierre Dupuy

Goûter aux Jardins d’En Plume  
(situés à côté du city stade et des tennis)*

dimanche 27 mars

après-midi aux jardins
A partir de 15h aux Jardins d’ En Plume

au Buv’Art, du 17 au 27 mars

une exposition et des animations sur les 
rapaces de notre région

avec Nature en Occitanie

Goûter  

offert

Merci d’amener vos gants, bottes et outils de jardinage.

Ateliers enfants

Atelier adultes

Pour tous les curieux

commencer un potager en botte de pailles 
avec plantation de salade

PARCELLES 
INDIVIDUELLES 

À POURVOIR 

PROFITEZ-EN !

ateliers 
de semis

promenade contée 
dans les jardins 

avec Véronique

loisirs créatifs
avec La serre Créative



Le  foyer rural est sur le net !

Retrouvez toutes les infos sur
> Les événements et animations
> Les activités sportives et culturelles 
> Le programme ciné

et abonnez-vous à la newsletter !

www.foyerrurallasserrepradere.fr

LE FOYER RURAL C’EST AUSSI...

Le Buv-Art, café associatif !

Vous souhaitez vous investir dans la vie du village ou simplement donner un coup 
de main, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles du Foyer Rural !
Rendez-vous sur foyerrurallasserrepradere.fr à la rubrique Contact

Retrouvez-nous également sur  FRLasserrePradere
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Un nouveau lieu de partage sympa et convivial, situé 
dans les locaux (rénovés par les bénévoles !) de 
l’ancienne école de Lasserre.

>  Retrouvez les horaires d’ouverture sur le site web du 
Foyer Rural à la rubrique «Café Associatif»

> Suivez-nous aussi sur Facebook : cafelebuvart


